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Les équipes en insertion par L’écoLogie urbaine
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  Talus ferroviaires et Petite ceinture de Paris             Berges de Seine et rivières
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GARES FERROVIAIRES YVELINES

Gares et talus ferroviaires de la ligne N du Transilien sont gérés  
de façon écologique afin de valoriser la biodiversité et d’embellir 
les gares. L’équipe entretient aussi des forêts départementales.

• Les actions régulières : ramassage  
de déchets et désherbage manuel des 
quais, tonte, fauche des abords de 
quais, fauches annuelles et création de 
cheminements en zones prairiales, taille  
et entretien des haies et des massifs.

• Restauration de talus, murets de pierres 
sèches, hôtels à insectes…

• Interventions d’entretien de forêts.

Premières interventions : 2014

 8 agents d’environnement (26 h puis 28 h  
hebdomadaires à partir de septembre 2019)

Sites : gares de Beynes, Villiers-Neauphle- 
Pontchartrain, Montfort-l’Amaury-Méré,  
Garancières-La Queue, Orgerus-Béhoust,  
Houdan, Maule et Plaisir-les-Clayes ; Bonnières-
sur-Seine, Gommecourt, La Verrière, Rosny- 
sur-Seine (ligne J) ; forêts de Rochefort, 

Rosny-Rolleboise et Ronqueux, Saint-Benoît

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Activity’, Agence de 
l’eau Seine-Normandie, Conseil départemental des 
Yvelines, Conseil régional d’Ile-de-France, Direccte 
Ile-de-France - UD des Yvelines, SNCF Voyageurs 
et Réseau

Prestations : Enedis, Espace Déco, SNCF

BERNARD-DE-JUSSIEU VERSAILLES 
SEINE 
La gestion des espaces verts de Versailles Habitat s’est poursuivie 
jusqu’au 31 mars 2019. Sur la même période, l’équipe a entretenu 
des talus et berges de Seine et de rivière dans les Yvelines.

• Les actions régulières : entretien des  
espaces verts de la résidence de Versailles 
Habitat, dans le quartier Bernard-de-Jus-
sieu ; génie végétal et entretien de berges 
de la Seine et de l’Oise et leurs affluents, 
fabrication d’îlots ; entretien de talus.

• Les activités de berges ont été réorientées 
vers l’équipe Berges de Seine Aval  
(lire ci-dessous) après le 31 mars 2019.

Premières interventions : 2010

 9 agents d’environnement (26 h hebdomadaires)

Sites : Andrésy, Breuil-en-Vexin, Buc, Hardricourt, 
Jambville, Montalet-le-Bois, Rosny-sur-Seine, 
Versailles

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Conventions de financement : Activity’, Agence  
de l’eau Seine-Normandie, Conseil départemental 
des Yvelines, Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD des Yvelines, Versailles 
Habitat, Ville de Versailles (CCAS)

Prestations : syndicats mixtes Smigerma, SMSO


